CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LVIIl1. prient me^me instamment de les mettre a m&ne d'en enrichir leur recueil : il vous sufTirait pour cela de le remettre, a la Jin du mois cle novembre prochain, pas plus tardy a 1'adresse de M. le professeur Pictet, a la librairie de Paschoud, rue de Seine, n° 48.— On fcirera ensuite du tout une centaine d'exemplaires formant une brochure qui offrira bien de Finte'ret, et Ton vous en adressera la phis gmnde partie, franco, pour vous, vos amis et les savants a qui vous voudrez en faire part : ces messieurs se borneront a en retenir ici 20 ou 3o pour les amateurs de leur connaissance; en sorte qu'il vous en arrivera de 70 a 80'.
Je me flatte, Monsieur, qu'ayant ainsi deux mois devant vous, c'est-a-dire
un de plus que vous ne comptiez (puisque vous parliez cle la fin d'ociobre
comme de Fe'poque ou. vos nombreuses occupations vous permettraient d'en-
voyer votre dcrit), rien ne s'opposera a ce que vous puissiez re'aliser la bonne
ide'e que vous aviez concue : veuillez pourtant me re'pondre, en deux mots, si
ma proposition vous convient, et si messieurs de la Bibliotheque universelle
pourront compter sur votre envoi. Si vous ddposez votre re'ponse cbez Pas
choud, comme je le crois, mettez-la, je vousprie, sous le convert de M. Pictet:
je ne tarderai pas en effet, du moins je le crains, a partir pour Rome (pro-
bablement du 15 au 2 o octobre). . ,	
N° LV1IP.	.
A,  FRESNEL A M.  PIGTET..
•	Paris, le 5 decembre
Monsieur,
Je n'ai pas tenu ma promesse aussi exactement que je Tesp^rais; au lieu de vous envoyer ma Note a la .fin de novembre, ce n'est que le 5 decembre que j'ai pu la remettre a M. Paschoud. Vous y reconnai-trez sans doute les defauts d'une redaction precipit4e. Je crains qu'elle ne soit a la fois trop longue pour votre journal W et trop courte pour
(a) La Bibliotheque universelle de Geneve. Voir le tome XXII, p.. 78, anne'e 1828, etle N° XXXIII, p.'167 du prdsent volume.

